
| Le contenu de ce document est publié sous la responsabilité de l’équipe pédagogique, d’étude ou de rechercheL’ARCHITECTURE, L’URBANISME ET LE PAYSAGE 
POUR LA REVITALISATION DES CENTRES DES VILLES PETITES ET MOYENNES

 Enseignement : Master 1 et 2  
 Cadre pédagogique : Atelier de projet : Patrimoines en projet : 
Intervention sur le bâti mineur S7/S9 2016-2020 ; 1er semestre, 14 
étudiants

 Équipe pédagogique :  
Savitri Jalais, architecte DPLG, docteur en architecture,  
Maître de conférences ENSA Toulouse (responsable) 
Marion Sartre, Architecte du Patrimoine,  
Maître de conférences ENSA Toulouse 
Nieves Sanchez, Architecte du Patrimoine,  
enseignante vacataire ENSA Toulouse

 Partenaires :  
2018-2020 : Commune de Labruguière ; PNR du Haut Languedoc ;  
2018-2019 : Villes, Habitat et transition écologique (VIHATE), 
Université de Toulouse Jean Jaurès 
2019-2020 : Compagnons du devoir et du tour de France, Maison 
Toulouse et Labruguière

 Modalités pédagogiques : Atelier hors les murs - Revitalisation des 
centres-bourgs et de leurs bassins de vie. 
- Rencontrer les acteurs locaux (élus, représentants de l’État, 
artisans...) 
- Mener une étude de la morphologie urbaine et effectuer des 
relevés des bâtiments anciens vacants dans le centre-bourg 
- Proposer des interventions et des réhabilitations justifiant d’une 
bonne compréhension du bâti existant et d’une bonne insertion dans 
un contexte de centre historique  
- Explorer et programmer les possibilités de changements 
d’affectation du bâtiment en s’adaptant aux modes de vie actuels 
- Présentation et exposition des propositions. Remise d’un rapport 
de synthèse sur l’ensemble de la démarche et de fiches/actions sur 
quelques-unes des interventions envisagées.

 Mots clés : école d’architecture, revitalisation centre-bourg, 
réhabilitation, patrimoine

 Résumé des objectifs pédagogiques : Faire revivre le patrimoine 
architectural pour restaurer l’attractivité du centre-bourg  
L’atelier de Master « Patrimoines en projet, intervention sur le bâti 
mineur » de l’ENSA Toulouse propose depuis deux ans d’élaborer 
des projets architecturaux et urbains qui donneraient envie d’habiter 
le centre-ville de Labruguière, commune située dans le Parc naturel 
régional du Haut Languedoc. 
La première année 2018-2019 nous avons travaillé à l’échelle 
territoriale, en partenariat avec des étudiants en urbanisme de 
l’Université Jean Jaurès. Le travail sur le terrain qui en constitua le 
cœur, était l’occasion de saisir les problématiques concernant le 
renouvellement urbain et la préservation du patrimoine historique, 
la vacance des logements et la réhabilitation du bâti ancien dans la 
perspective de l’adapter aux modes de vie actuels. L’aménagement 
des espaces publics et des questions comme celle de la place de la 
nature et de la voiture en ville furent -parmi d’autres- abordées. 
La deuxième année 2019-2020, nous avons souhaité approfondir ce 
travail sur la commune en mettant l’accent sur des questions d’ordre 
technique, de mise en œuvre et de matérialité. Pour cela, nous 
avons travaillé en association avec les apprentis des Compagnons 
du devoir et du tour de France basés à Toulouse et sur la 
commune de Labruguière afin de poser ensemble des questions 
concernant : la mise en valeur d’un cadre bâti (spatiale, distributive 
et de mise en œuvre des matériaux), l’adaptation du bâti ancien aux 
exigences actuelles de confort et d’habitabilité, les techniques de 
constructions variées et leur compatibilité. 
L’objectif de ses deux partenariat a été de s’ouvrir à la connaissance 
pluridisciplinaire et de jongler avec diverses échelles et divers corps 
de métiers, de développer une culture spatiale et technique ainsi 
qu’un vocabulaire approprié afin d’ouvrir et d’enrichir leur champ 
créatif, nécessaire pour la conception architecturale d’aujourd’hui 
liée au développement de techniques qui lui sont associées.

 Expériences antérieures et perspectives : L’atelier de Master 
« Patrimoines en projet, intervention sur le bâti mineur » de l’ENSA 
Toulouse a travaillé pendant deux ans (2016-2018) sur les mêmes 
thèmes concernant la revitalisation de centre-bourgs dans la 
commune de Lauzerte, commune lauréat en 2015 du projet national 
AMI Centre-Bourg. Ces ateliers vont se poursuivre sur d’autres 
communes, ils permettent aux étudiants de se confronter à des 
projets réels et à des acteurs locaux tout en offrant aux communes 
de nouvelles perspectives pour leurs évolutions à venir.

+ d’infos : www.toulouse.archi.fr

HABITER LES CENTRES-BOURGS ET REVITALISER LEURS BASSINS DE VIE
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE DE TOULOUSE
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Coupe 1:20
Détail histoire 1:10

About de chevrons

Poutre

Sablière d'étage

Sablière de chambrée

Décharge en croix de
St-André

Enduit extérieur à la chaux

Colombe

Linteau

Pièce d'appui

Encadrement bois

Corniche

Tuile canale

5925

Ancienne porte
Usage. étagère

Ancienne porte
Linteau bois

Remplissage brique sur
champs et enduit à la chaux

ép.10cm

Vide structurel

Finition bois
ép.5cm

Mur mitoyen à pans de
bois ép.18cm

Poutre bois
Retombée. 20cm

Ancienne porte soutenue
par des éléments de pans

de bois

Remplissage en torchis

Trappe

Soubassement maçonné
surplombé d'une poutre

bois

Limon entaillé

+3.34m

+3.29m

+3.39m

Mur mitoyen
en pans de bois

ép.18cm

Mur de façade
en pans de bois

ép.28cm

Lavoir
1.05x53x77cm

Mur en pans de bois
ép.6cm

Cheminée 17ème

Mur en pans de bois
ép.17cm

All. 97cm
Haut. 188cm

Larg. 42cm
Haut. 59cm

+3.34m

Ancienne fenêtre
Remplissage

Mur en pans de bois
ép.17cm

Mur mitoyen
en pans de bois

(Partie supérieure
maçonnée)

Mur maçonné
briques contemporaines

Mur maçonné pierrePierre d'appui en grès

1

Décor en pierre taillée

Linteau en bois

Corniche en pierre taillée

Remplissage en maconnerie

About de solive d'encorbellement
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Mortier 3cm9
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Pièce de remplacement ancienne croisée19
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Détail histoire 1:10

Restitution de la fenêtre à croisée.
La façade est totalement enduite.
Deux entrées sont marquées, une privée et une publique.

La fenêtre à croisée est remplacée par une menuiserie XXème et la pose
d'un appui en pierre.
L'enduit se détériore et laisse apparaitre le pan de bois structurel.
Les nouveaux usages ont un impact sur les éléments patrimoniaux, tel que
la corniche.

La façade actuelle comprend des protections permettant d'éviter
les chutes liées à la détérioration au cours du temps de l'enduit
et du remplissage brique.

PLANCHES DE BOIS

SOLIVE

POUTRE MAÎTRESSE

PLANCHES DE BOIS

LATTIS CLOUÉ + PLÂTRE
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S9 I 1ICroquis d'ambiance // Relevé 4 rue des Pénitents, Labruguière

Un espace central remarquable // Spatialité et lumière.

Une diversité de matérialité forte // Matière, ombre et lumière.
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S9 I 1ICroquis d'ambiance // Relevé 4 rue des Pénitents, Labruguière

Un espace central remarquable // Spatialité et lumière.

Une diversité de matérialité forte // Matière, ombre et lumière.

Savitri JALAIS, 
Marion SARTRE, 
Nieves SANCHEZ

TITRES7  
S9

PATRIMOINE EN PROJET / HERITAGE IN PROGRESS NON Prénom

Intervention sur le patrimoine bati mineur / Habiter le centre 
de Labruguière 06/12/2018RENDU FINAL

1. La place de la Mairie. 2. La place Victor Hugo
3. La place triangulaire de la rue des Pénitents
4. Le faubourg. 5. La chapelle.

RÉ-HABITER UNE MAISON DU XVIIème  SIÈCLE.
• Relevé et diagnostic
Maison, 4 rue des Pénitents, Commune de Labruguière.

• COUPE DE SITE, échelle 1:200.
Une maison inscrite dans un tissu médiéval dense.

• FACADE SUR RUE, échelle 1:200.
Une maison alignée sur rue et mitoyenne.

• PLAN DE MASSE, échelle 1:500.
Une situation emblématique dans la ville : une maison au coeur d'un maillage de place.

DESCRIPTION

La maison à pans de bois et encorbellement date du
XVIIème siècle. Elle est composée d'un Rez-de-
Chaussée majoritairement maçonné et recouvert d'un
enduit ciment. La porte marquant l'entrée du
logement comporte un encadrement en pierre et est
surmontée d'une corniche. L'étage et le comble sont
construits en pans de bois. L'étage est éclairé par
une fenêtre centrale ayant remplacée l'emplacement
d'une croisée.
La maison mono-orientée laisse apparaître les
décharges en croix de Saint-André assurant le
contreventement. Le pans de bois comprend un
remplissage en brique dessinant tantôt un motif en
épis, tantôt un motif losangique.
La disposition de la maison s'établit à partir de
l'escalier qui donne accès au logement, et plus
précisément la pièce principale et lumineuse qui
prend place au premier étage avec une cheminée du
XVIIème et un ancien évier.
Le Rez-de-Chaussée auparavant, utilisé comme
l'atelier d'un modiste, a été modifié de manière plus
contemporaine en garage.
L'enjeu majeur de la réhabilitation de cette bâtisse
résidera dans l'adaptation d'une disposition spatiale
représentative des modes d'habiter anciens aux
usages contemporains. Par ailleurs, il s'agira de
proposer un projet assurant une préservation des
éléments remarquables qui caractérisent cette
maison.

DETAIL 1:20

DETAIL D'ASSEMBLAGE 1:20

• COUPE LONGITUDINALE AA', échelle 1:50. • COUPE TRANSVERSALE, échelle 1:50. • COUPE LONGITUDINALE BB', échelle 1:50. • FACADE SUR RUE, échelle 1:50.

• PLAN REZ-DE-CHAUSSEE, échelle 1:50. • PLAN REZ+1, échelle 1:50. • PLAN REZ+2, échelle 1:50.

ANALYSE HISTORIQUE

1. L'évolution de l'ilôt
L'ilôt a peu évolué au cours du temps, néanmoins, on
peut observer que la maison étudiée faisait
initialement partie d'une parcelle qui a par la suite été
divisée en trois parties.
L'étude du parcellaire ne permet pas de déterminer
précisément les dispositions spatiales qui étaient
auparavant projetées. En effet, on peut constater sur
le pignon Est et le mitoyen Nord, des ouvertures
aujourd'hui occultées.

2. La maison XVIIème

L'analyse stylistique de la maison laisse présager que
celle-ci date du XVIIème, par son dispositif
d"encorbellement, sa construction à pans de bois et
l'ensemble des éléments remarquables qui la
composent, tels que la cheminée du premier étage,
ou encore les planchers à la françaises.
Par ailleurs, un rapport dendrochronologie démontre
deux datations des bois de la maison : une première
maison aurait été construite dans le 2e quart du
XVIIème et une reconstruction aurait été réalisée lors
de la seconde partie du XVIIème.
Finalement, une extension, au niveau d'une
potentielle cour aurait été réalisé au XIXème pour
gagner toute la largeur de parcelle.

3. Les modifications XIXème

Les principales modifications du XIXème semblent
avoir porté sur les percements, en effet, la croisée à
été remplacé par une menuiserie moderne, tandis,
que le RDC initialement prévu comme un atelier a été
restructuré en garage. La mise en place d'un portail
en façade a notamment détériorée la corniche.
A l'heure d'aujourd'hui, on peut observer une fragilité
au niveau du remplissage en façade.

DIAGNOSTIC ARCHITECTURAL

Porte XVIIème avec une imposte vitrée
Mouluration à grand cadre
Heurtoir et quincaillerie en fer.

A

Corniche et pierre de taille en
encadrement de porte.

B

Abouts de solives et encorbellement.C

Mur à pans de bois.D

Présence de moulures.E

Cheminée maçonnée avec décor de
chasse.

F

Cheminée XVIIème, jambage droit en
console.
Linteau et corniche en doucine.

G

Plafond XVIIème avec closoir et
couvre-joint.

H

Toiture ancienne en tuiles canales.I

Une organisation à l'image des
manières d'habiter ancienne.
Présence d'une pièce unique à tout
faire lumineuse.

J

DIAGNOSTIC SANITAIRE

Murs maçonnés et murs à pans de bois.
Bon état, malgré des enduits à la chaux très détériorés.

A

Un plancher bas non isolé.B

Des moulures et lattis/plâtre détérioré au niveau
du plafond du RDC.

C

Des moulures détériorées ou manquantes.D

Remplissage du pan de bois manquant
(notamment en façade).

E

Des escaliers peu fonctionnels et fragilisés.F

Un plancher supérieur affaiblis : plancher
fragilisé mais poutres maîtresses en bon état.

G

Une toiture non isolée, un fort manque de
lumière.

H

DIAGNOSTIC STRUCTUREL

Structure mixte  : pans de bois et mur maçonné.A

Murs de refends en maçonnerie et en
pans de bois.

B

Un pans de bois, en remplissage briques et torchis
ponctuellement.

C

Un plancher intermédiaire porté par les poutres allant de
mur à mur mitoyen, repris par les solives apparente en
façade et permettant l'encorbellement.

D

Un plancher haut porté par les poutres apparente en
façade, et repris par les solives allant de mur à mur
mitoyen.

E

La toiture est composée par des pannes allant de mur à
mur mitoyen, reprenant des chevrons sur lesquels repose
directement les tuiles cabales.

F

Un mur mitoyen maçonné toute hauteur pour bénéficier de
la chaleur des cheminées et la retransmettre.

B

Une porte intérieure ancienne à clous.H
Une corniche décomposée par les usages
modernes.

I

• Un espace central remarquable // Spatialité et lumière. • Une diversité de matérialité forte // Matière, ombre et lumière.• PLANS DE STRUCTURE, échelle 1:100.

• EVOLUTIONS HISTORIQUES, détail échelle 1:20 - façades échelle 1:75. • EVOLUTION DE L'ILOT.
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Menuiserie structure acier
2 rails 2 vantaux

Farmasol 1cm

Isolant panneaux rigides
de fibre de bois 2x4cm Maintien de la cheminée XXème

Menuiserie structure acier
3 fixes et 1 ouvrant composé
de deux fixes
All. 0.9m

Gaines techniques
Tuyauterie, eau chaude et

froide - Evacuation
sanitaire, passage VMC,
chauffe eau électrique et

chaudière gaz

Cuisine d'appoint

Meuble bas
(assise potentielle)
prof. 40cm

Rangement
prof. 30cm

Meuble
prof. 30cm +
bibliothèque en partie haute
Isolation - Enduit
minéral Perlite
vermiculite ép. 4cm

Comble des
percements
anciens
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Chaudière
gaz

Chauffe eau
électrique

Comble perdu
disponible pour du
rangement
Accès par le double
fond du placard

Penderie prof. 60cm

Passage du conduit
de la cheminée du
R+1

Tête de lit meublée
prof. 30cm

Isolation - Enduit
minéral Perlite
vermiculite ép. 4cm

Plancher de verre

Gaines techniques
Tuyauterie, eau chaude et

froide - Evacuation
sanitaire, passage VMC et

évent chaudière

Escalier en double hauteur

Banquette accessible
 cf. tatamis.

Farmasol 1cm

Isolation en panneaux
rigides de fibre de bois

2x4cm

Comble des
percements
anciens

Sdb 1,6m2

Chambre 17m2

Petit salon 8,5m2

+0.15

+0.30

+0.45

+0.60

Bac de douche
75x75

Sanitaire 1,1m2

Rangement accessible
1,67m2

Rangement accessible
1,8m2

Bureau en bois

Etagère bois
Bureau bois h.60cm

Remise en marche de la
cheminée XVIIème

Meubles bas (potentielle
assises) prof. 40cm

Double hauteur

Isolation - Enduit
minéral Perlite
vermiculite ép. 4cm

Farmasol 1cm

Isolation en panneaux
rigides de fibre de bois

2x4cm

Placard prof. 30cm
pour rangements divers

Gaines techniques
Tuyauterie, eau chaude et

froide - Evacuation
sanitaire, passage VMC et

évent chaudière

Placard rangements
éléments ménagers

(aspirateur, étendoir)
prof. 50cm

Machine à laver

Menuiserie structure
acier 3 rails 3 vantaux
comprenant 1 fixe et 2
coulissants, all. 0,9m

Linéaire de cuisine,
avec rangement bas et
hotte aspirante.

Réemploie des restes
de briques en terre
cuite existantes au R+1

Cuisine 8,2m2

Salle à manger - Salon
25m2 Menuiserie 3 rails, 3 vantaux1 fixe et 2 coulissants, 1,15m

all. 0,9m

Buanderie 1,6m2

Cellier
Rangements

1m2

Machine à laver

R
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Rangement équipements
ménagers

Pose d'une verrière
4 châssis de 1.4x0.8m

Tuiles canals existantes
réemployées

Couvertine en tête de mur

Dépose de l'enduit
Révélation du pan de
bois et de l'hourdis de
brique

Menuiserie XVIIème et
volet petit bois intérieur

Menuiserie 2 vantaux
Ouverture à la française
Dimension 1,10x2,15m

Menuiserie pivotante
Dimension 0,42x0,6m

Menuiserie 1 fixe et 1 ouvrant
Dimension 2,25x2,5m
All. 0.6m

Allège pleine, métal mat.

Ouvrant droit

Piquage de l'enduit ciment et mise
en oeuvre d'un enduit à la chaux

Restauration de la
corniche et de la porte

Isolant fibre de bois ép.10cm

Isolant en laine de bois
ép. 15cm

Liteaux 5x5cm

Farmasol 1cm et isolation en
panneaux rigides de fibre de bois
2x4cm

Tuile canal existante

Couvertine en zinc

Chevêtre 20cmx10cm et
pièce d'appui métallique

Mise en place d'une
verrière 2.4mx5m

Perlite vermiculite
ép. 4cm

Chevêtre 20cmx10cm

Panne 20cmx10cm

Plancher de verre

Solives
Poutre métallique

20x75mm

Cloison à pans de bois

Coupe feu et isolation
acoustique 4cm de verre
expensé + 1,5cm d'OSB

Isolation de 4cm de liège
sur 20cm

Mur maçonné en
moellon brique, pierre et

galets

Suspentes et faux
plafond - Mise en place

d'un luminaire et
passage de la VMC

Menuiserie coulissante -
2 rails 2 vantaux

Restauration du lattis

Etagère bois

Meuble bas blanc
prof. 30cm

Menuiserie 3 rails, 3 vantaux
1 fixe et 2 coulissants, 1,15m

all. 0,9m

Coupe feu et isolation
acoustique 4cm de verre
expensé + 1,5cm d'OSB

Isolation de 4cm de liège
sur 20cm

Mur maçonné en
moellon brique, pierre et

galets

Suspentes et faux
plafond - Mise en place

d'un luminaire et
passage de la VMC

Cuisine d'appoint pour
local professionnel

Local technique
gaines techniques

Tuyauterie, eau chaude
et froide - Evacuation

sanitaire, passage VMC
et chaudière gaz

Buanderie du logement

Salle de bain avec prise
de lumière naturelle en

toiture

Placard à balais et
équipement ménager

Placard/Cellier

Réhausse
et

restauration
de la porte

Fenêtre fixe
Chassis

bois

Mise en
place de la
calade en
pied de
façade

Réhausse
de la pierre

de grés

Emprise de
l'ouverture
de la porte

Hauteur
sous

plafond
2.57m

Local technique
Emplacement

chaudière

Hauteur sous fx
plafond 3.3m

Hauteur sous fx
plafond 2.3m

Hauteur sous fx
plafond

min 2.8m
max 3.5m
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Tuiles canals existantes
réemployées

Couvertine en tête de mur

Menuiserie XVIIème et
volet petit bois intérieur

Menuiserie 2 vantaux
Ouverture à la française
Dimension 1,10x2,15m

Allège pleine, métal mat.

Ouvrant droit

Piquage de l'enduit ciment et mise
en oeuvre d'un enduit à la chaux

Couvertine en zinc

Chevêtre 20cmx10cm et
pièce d'appui métallique

Mise en place d'une
verrière 2.4mx5m

Perlite vermiculite
ép. 4cm

Chevêtre 20cmx10cm

Panne 20cmx10cm

Isolant fibre de bois
ép.10cm

Isolant en laine de bois
ép. 15cm

Liteaux 5x5cm

Farmasol 1cm

Isolant panneaux rigides
de fibre de bois 2x8cm

Plancher bois
Lambourdes 4x7cm
Isolation acoustique 4cm de liège + OSB

Solive existante

Poutre existante

Tuile canal existante

Ré-emploi des tuiles existantes

Pierre d'appui existante

About de solive taillé en quart de rond

Plancher de verre

Solives

Poutre métallique
20x75mm

Cloison à pans de bois

Plancher de verre

Solives

Poutre métallique
20x75mm

Cloison à pans de bois

Coupe feu et isolation
acoustique 4cm de verre
expensé + 1,5cm d'OSB

Mur maçonné en
moellon brique, pierre et

galets

Suspentes et faux
plafond - Mise en place

d'un luminaire et
passage de la VMC

Menuiserie coulissante -
2 rails 2 vantaux

Menuiserie 3 rails, 3 vantaux
1 fixe et 2 coulissants, 1,15m

all. 0,9m

Système bloc racine et
étanchéité de la fosse du coté
de la façade

Enduit minéral et mur maçonné

Terre végétale et végétation de
pied de façade

Plat d'acier
Fond de graves compactés

Béton désactivé ép.10cm

Sable et mortier de chaux
naturelle

Calade de galet

GSEducationalVersion

Vers la place de l’Hôtel de ville

Vers la rue Castelmautou

GSEducationalVersion
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Début de l’espace 
partagé

Béton désactivé destiné au
passage des voitures

Epaisseur de calade destiné aux
usagers (extension de l'espace

privé vers l'espace public)

Savitri JALAIS, 
Marion SARTRE, 
Nieves SANCHEZ

TITRES7  
S9

PATRIMOINE EN PROJET / HERITAGE IN PROGRESS NON Prénom

Intervention sur le patrimoine bati mineur / Habiter le centre 
de Labruguière 06/12/2018RENDU FINAL

Chappe de béton en
recouvement de la
calade

Vestige de calade

Appropriation
habitante
Mise en place
de végétation
en pot

Stationnement
sauvage

Espace public utilisé
par les habitants

Ancienne chapelle
détériorée

Calade de
galet
Extension de
l'espace privé
sur l'espace
public

Béton désactivé

Plantation en
pied de façade

Création d'un
espace
partagé pour
les habitants
au coeur de
l'ancienne
chapelle.

Enrobé

• PLAN REZ-DE-CHAUSSEE, échelle 1:50. • PLAN REZ+1, échelle 1:50. • PLAN REZ+2, échelle 1:50.

• FACADE SUR RUE, échelle 1:50.• COUPE LONGITUDINALE BB', échelle 1:50.

• COUPE PERSPECTIVE, échelle 1:20.

• COUPE LONGITUDINALE AA', échelle 1:50. • COUPE TRANSVERSALE, échelle 1:50.

RÉ-HABITER UNE MAISON DU XVIIème  SIÈCLE.
• Analyse et projet
Maison, 4 rue des Pénitents, Commune de Labruguière.

• PLAN DE DEMOLITION RDC, échelle 1:100. • PLAN DE DEMOLITION REZ+2 échelle 1:100.

• COUPE TRANSVERSALE, DEMOLITION, échelle 1:100.• FACADE SUR RUE, DEMOLITION, échelle 1:100.

• PLAN DE DEMOLITION REZ+1 échelle 1:100.

• PLAN URBAIN ETAT DES LIEUX,
échelle 1:250.
"Matériaux et usages"

• PLAN URBAIN PROPOSITION
échelle 1:250.

• COUPE TRANSVERSALE, DEMOLITION, échelle 1:100.

• COUPE ET VUE EN PLAN, MATERIAUX ET ESPACE PUBLIC
échelle 1:20.

INTENTIONS A L'ECHELLE URBAINE :
- Maintenir les usages déjà présents.
- Introduire du végétal, particulièrement manquant à l'espace public.
- Réduire l'impact de l'enrobé.
- Proposer un lieu de partage, végétalisé, au sein de l'actuelle chapelle.
- Valoriser et préserver les vestiges de calade.

• CROQUIS, NUIT - Matérialité et lumière.

• CROQUIS, JOUR - Structure ancienne, spatialité contemporaine.

• CROQUIS, NUIT - Matérialité et lumière.

• SCHEMA PROGRAMMATIQUE - Espaces et surfaces.

• SCHEMA FONCTIONNEL  Privé/
Public
La disposition actuelle favorise une
distinction entre une entrée seulement
dédiée à un logement et un espace
uniquement prévu pour recevoir du
public.

• LES MODES D'HABITER DU XVIIème

Le Rez-de-Chaussée était initialement
pensé pour un atelier donnant sur rue.
Le niveau intermédiaire, présente une
pièce à tout faire : la gaula. La cheminée
e t l ' év i e r t émo ignen t d ' usages
domestiques passés. Le comble était
dédié à du stockage.

• LA PROBLEMATIQUE DE LA

LUMIERE
La question de la lumière constitue un
problème majeur. La mono-orientation
de la maison limite ses apports
lumineux. Par ailleurs, l'étroitesse de la
rue et le gabaris du contexte urbain
limite l'apport en Rez-de-Chaussée.

• ENJEU  1

Préserver les entrées prévues à cet
usages.Valoriser des programmes
pouvant potentiellement fonctionner
indépendamment.

• ENJEU  3

Préserver les éléments remarquables
présents et symboliques.

• ENJEU  5

Proposer un dispositif permettant l'apport
de lumière naturelle (Ré-ouvrir le
percement en Rez-de-Chaussée).

PUBLIC PRIVE

BOUTIQUE HAULA STOCKAGE

PRIVE

STOCKAGEARRIERE-BOUTIQUE

• UN REZDECHAUSSEE

A USAGE
PROFESSIONNEL
La disposit ion actuelle
favorise une distinction
entre une entrée seulement
dédiée à un logement et un
espace uniquement prévu
pour recevoir du public.

• UN ETAGE DEDIE AUX

ESPACES DE VIE
La disposit ion actuelle
favorise une distinction
entre une entrée seulement
dédiée à un logement et un
espace uniquement prévu
pour recevoir du public.

• UN COMBLE HABITE

La disposit ion actuelle
favorise une distinction
entre une entrée seulement
dédiée à un logement et un
espace uniquement prévu
pour recevoir du public.

Salle de réunion 18m2

Bureau 13m2

Sanitaire 1,5m2

Salon/Salle à manger 25m2

Cuisine 8m2

Espace technique 3,1m2

Chambre 24m2

Pièces humides 3,5m2

Salle de réunion

Bureau Cuisine

Salon Chambre

Sophie CANTERO


